Lettre d’informations du 06/01/2016
Bonjour les adhérents,

15/01/2016 Audition
30/01/2016 Concert Groupes
19/03/2016 Audition

Au programme de cette lettre, ce qu’il y a autour de l’instrument :
 Eveil musical
 Formation musicale
 Ateliers musicaux
 Auditions
Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. Tous nos
œux pour cette nouvelle année.

Eveil musical

-

www.ecole-musique-ambmg.fr
Rubrique Contact

-

6 rue de la mairie
44140 Le Bignon

Comme indiqué dans notre
lettre de juin dernier, nous cherchions un professeur pour
l’éveil musical. Nous accueillons donc Elsa. Elle est spécialisée pour l’enseignement aux
enfants et a un diplôme spécifique : le DUMI.

Formation musicale
De plus, au début des vacances scolaires de l’été dernier, Christine nous a indiqué son
choix de n’assurer que les cours du samedi matin. Nous avons donc dû, pendant ces
vacances scolaires, chercher également une personne pour assurer les cours de
formations musicales. Finalement, nous avons accueilli 2 nouveaux professeurs :

Tommy
qui est également professeur de trompette. Il assure les
cours de formation musicale le mercredi soir.
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Gilles
qui est également professeur de trompette et de
trombone. Il assure les cours de formation musicale
le vendredi soir.

-

www.ecole-musique-ambmg.fr
Rubrique Contact

-

6 rue de la mairie
44140 Le Bignon

Vu que les cours de formation musicale sont maintenant assurés par plusieurs
professeurs, le bureau de l’association a repris le travail effectué jusqu’alors par
Christine : la répartition au mieux des élèves dans les différents groupes de solfège.
Cette répartition a nécessité divers réajustements pour essayer de correspondre au
mieux aux élèves et leurs contraintes. Pour une première, cela s’est plutôt bien passé
même si il y a des déséquilibres en nombre pour certains cours.
Nous allons faire un bilan de cette expérience pour nous améliorer l’an prochain. Si vous
voulez nous aider dans cette aventure, dites-le nous : ce sera avec plaisir que nous vous
accueillerons.

Ateliers musicaux
Plusieurs personnes nous ont demandé ce qu’étaient les ateliers musicaux (nommés
également « groupes instrumentaux »).
L’atelier musical est une autre façon de progresser avec son instrument de musique. Les
musiciens doivent jouer avec les autres. Les élèves, s’ils le souhaitent, peuvent proposer
des morceaux.
Le répertoire est joué à différentes occasions : fêtes de la musique, auditions, échanges
avec d’autres écoles de musique.

Les ateliers musicaux sont au nombre de 4 cette année et animés par Anthony Poirier.
Les groupes sont fonction de l’âge des musiciens, les goûts musicaux n’étant pas
nécessairement les mêmes selon l’âge.
Pour intégrer un groupe, il est nécessaire que le musicien maîtrise suffisamment son
instrument pour jouer avec d’autres musiciens (c’est au professeur d’instrument et à
Anthony de juger du niveau).
15/01/2016 Audition
30/01/2016 Concert Groupes
19/03/2016 Audition

Les ateliers musicaux se substituent au solfège à partir de la 4° année : l’élève doit donc
choisir entre solfège et atelier musical. Il peut, en début d’année, modifier son choix et
revenir au solfège si les ateliers musicaux ne lui conviennent pas. Toutefois, le début
d’année passé, l’élève s’engage à s’entraîner, participer aux ateliers et aux auditions
(sauf fortes contraintes personnelles) et cela pour respecter le travail des autres
musiciens et du professeur.
Pour ne pas pénaliser les jeunes musiciens intégrant les ateliers, les musiciens n’ayant
pas encore effectué leur 3° année de formation musicale peuvent poursuivre la
formation musicale en sus.

-
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Comme l’an dernier (ici le lien de la
vidéo de l’an dernier), l’école
participe à une rencontre entre
ateliers à l’amphithéâtre de Pornic.
Cette année, elle aura lieu le
samedi 30 janvier.
C'est l'occasion pour chacun de ces
groupes de se produire dans des
conditions idéales et de découvrir
le travail des autres.
Tarif : 5€ - billetterie sur place le soir du
spectacle. Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Infos et réservations : emab44@gmail.com.
Il est préférable de réserver, les places
étant limitées.
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Auditions

-

www.ecole-musique-ambmg.fr
Rubrique Contact
6 rue de la mairie

L’audition prévue initialement en Décembre aura lieu finalement vendredi 15 janvier à
20h dans la salle des fêtes de Montbert. C’est l’occasion pour les élèves de montrer leur
travail et pour les plus jeunes (notamment les éveils musicaux) de découvrir différents
instruments. N’hésitez pas à venir découvrir nos jeunes (et moins jeunes) talents !
Une seconde audition est également prévue. Elle aura probablement lieu le samedi 19
mars au Bignon.

44140 Le Bignon

CDI bénévole
Recherchons journaliste amateur pour les réalisations de gazette et articles sur les
événements musicaux de l’association, voulant faire partie du bureau ou non. Merci de
nous faire parvenir votre CV par mail à ecole-musique.AMBMG@laposte.net.
Musicalement vôtre,
Les membres du bureau.

